
 

SEMAINE DU 24-10-2022 AU 30-10-2022 

MIDI 

SENLIS  

 

 
 

 

 

Entrée   Salade d'Automne (salade, 

pomme, noix) 

Concombre à la 

menthe 

 

Plat Filet de poulet sauce aux 

herbes 

Gratin dauphinois 

Paupiette du pêcheur 

sauce aux herbes 

Sauté de veau sauce au 

cumin 

Riz (BIO) 

Poêlée de champignons 

persillés 

Falafel quinoa sauce 

forestière 

Lasagne de boeuf 

(BIO) 

Lasagne de légumes 

Croq pané de blé 

fromage 

Ratatouille de légumes 

Semoule (BIO) 

Filet de merlu sauce 

hollandaise 

Beignets de chou-fleur 

Fromage Chanteneige Fripons   Cantal 

Dessert Yaourt brassé fraise 

(BIO) 

Demi pomelos Liégeois chocolat Gâteau marbré cacao Fruit du jour (BIO) 

Goûter Bâton de chocolat 

Pain au lait 

Compote pomme 

Petit beurre 

Fromage blanc nature 

sucré 

Jus d'orange 

Spécialité Poire 

Lait aromatisé fraise 

Moelleux au citron 

Galette Bretonne 

Fruit du Jour 

Yaourt à boire 

Jus d'ananas 

Fromage à tartiner 

Pain 

 

 

CE2 Local Recette du chef 

Bio Végétarien VBF 

MSC AOP 
 

  

Les menus ne sont pas contractuels, le service achats étant tributaire des variations 

possibles des approvisionnements et des délais de commandes. 

 *Présence de porc 

 

 



 

SEMAINE DU 31-10-2022 AU 06-11-2022 

MIDI 

SENLIS  

 

 
 

 

 

Entrée HALLOWEEN 

Chou blanc Alsacien 

  Chou-fleur sauce cocktail  

Plat Parmentier végétarien 

(BIO)  

 Estouffade de boeuf aux 

petits légumes à la 

provençale 

Haricot vert 

Pommes boulangères 

Galette de blé et oignons 

sauce tomate 

Waterzooï de poisson 

Epinards hachés à la 

crème 

Riz (BIO) 

Cheese burger 

Frites 

Cheese poisson 

Fromage   Saint Nectaire  Gouda (BIO) 

Dessert Cake maison à l'orange  Fruit du jour (BIO) Fromage blanc et coulis 

de fruits jaune et sucre 

Cocktail de fruits 

Goûter Purée pomme pêche 

Sablé de retz 

Lait nature 

 Confiture 

Pain 

Yaourt à boire 

Croissant 

Fruit du jour 

Lait aromatisé chocolat 

Yaourt aromatisé 

Jus de pomme 

Cake marbré cacao 

 

 

CE2 Local Recette du chef 

Bio Végétarien VBF 

MSC AOP 
 

  

Les menus ne sont pas contractuels, le service achats étant tributaire des variations 

possibles des approvisionnements et des délais de commandes. 

 *Présence de porc 

 

 



 

SEMAINE DU 07-11-2022 AU 13-11-2022 

MIDI 

SENLIS  

 

 
 

 

 

Entrée Salade d'endives aux 

pommes crémées 

Potage du jour (BIO) Carottes râpées 

persillées 

  

Plat Pavé de colin sauce 

brestoise 

Fondue de poireaux 

Riz 

Tartiflette végétarienne 

(pomme de terre, fromage 

à tartiflette, oignons) 

Emincé de volaille sauce 

basquaise (BIO) 

Pâtes (BIO) 

Piperade 

Pavé fromager sauce 

tomate 

Braisé de boeuf et son 

jus 

Petits pois carottes 

Galette de boulgour, pois 

chiche et emmental à 

l'orientale sauce à la sauge 

 

Fromage    Pont l'Evêque  

Dessert Yaourt nature sucré 

(BIO) 

Fruit du jour Spécialité pomme abricot Fruit du jour  

Goûter Fruit du Jour 

Lait aromatisé fraise 

Gaufrette vanille 

Beurre 

Pain 

Lait aromatisé chocolat 

Petit suisse aux fruits 

Brownies 

Jus d'orange 

Yaourt à boire 

Pâte à tartiner 

Pain 

 

 

 

CE2 Local Recette du chef 

Bio Végétarien VBF 

MSC AOP 
 

  

Les menus ne sont pas contractuels, le service achats étant tributaire des variations 

possibles des approvisionnements et des délais de commandes. 

 *Présence de porc 

 

 


